RAPPORT 2006
SECRETARIAT / INTERNET
SECRETARIAT
-

Réunions : Préparation et Procès verbaux de 3 réunions de bureau de la Commission Nationale.
Subaqua : Communication directe avec l’équipe de Subaqua
 Poursuite de la parution à chaque numéro d’un article sur la NEV dans la revue fédérale.
 Articles parus en 2006 :
- Jan. Fév. : « L’orientation en Nage en Eau Vive» n°204 - p.72-73 par Marie FROSSARD
- Mars. Avr. : « Nage en Eau Vive et Sécurité» n°205 - p.38-43 par Thierry RAVOISIER
- Mai Juin : « Nage en Eau Vive : Technique, pédagogie … formation » n°206 – p.41-43 par Jocelyne
CLEMOT
- Juil. Août. : « Les Bassins de Nage en Eau Vive» n°207 - p.64-65 par Manon LUNEAU
- Sept. Oct.: « Un superbe Loisir» n°208 - p.34-37 par Christophe BOULET
- Janv. Fév. 2007 : « Évolution des flotteurs» n°210 par Jacques COQUELIN
- Mars. Avr. 2007 : « Nage en Eau Vive en 7 leçons» n°211 - p.78-81 par Thierry RAVOISIER

 Transmission des articles d’organisateurs (compétitions, formations, stage, rassemblements
….) pour parution.
- Promotion :
 Participation à l’élaboration de l’autocollant NEV 2006.

SITE INTERNET
Les connexions :
2006 : 90 000 connexions
2005 : 33 000 connexions
2004 : 10 000 connexions
2003 : 2 000 connexions
Mode d’accès au site 2006 :

Statistiques :
Pages vues : 91 942
Pages Vues/Visite significative : 6,5
Durée moyenne d'une visite : 7' 19''

40,9 % accès direct.
39,5 % accès par moteurs de recherche.
19,3 % liens sur sites.
0,3 % accès par un email.

Évolutions des services :
- 16-01-06 : Page recensement : Toutes les mises à jours effectué au niveau de la construction du site.
- 29-01-06 : FORMATION - Possibilité de récupérer les numérotations des brevets au format Excel.
- 20-02-06 : COMMUNICATION - Espace d’archives des rapports annuels fédéraux d’activité de la CN
NEV.
- 23-02-06 : FORMATION - Affichage des nageurs par niveau.
- 07-03-06 : Mise en conformité du site et de son contenu à la charte Graphique fédérale.
- 13-04-06 : FORMATION – terminologie NEV
- 21-04-06 : COMPETTION – Présentation NEV Acrobatique
Break connexion pour rupture ligne téléphonique.

- 22-09-06 : ESPACE MEMBRE – création d’un espace membre pour ouvrir des domaines précis du
site à un public concerné et son Mode d’emploi. Un onglet avec toutes les fonctions
directes une fois connecté.
- 04-10-06 : CLUB - Amélioration du système d’inscription des nageurs aux sorties clubs.
- Récupération du fichier Excel des adhérents du club.
- Ajout d’une fonction envoie d’email à l’ensemble des adhérents du club.
- 05-11-06 : Amélioration graphique de la page de présentation du site : couleur fédérale / fondue
photos
- 13-11-06 : COMMUNICATION – Articles Subaqua : Classification par années avec photo de
présentation, résumé, page et auteur.
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- 24-11-06 : LOISIRS - Publicité sur la page d’accueil pour la promotion de l’activité : « découverte de
la NEV » dans le but de sollicité les visiteurs non pratiquant à découvrir l’activité.
- 06-12-06 : Calendriers – ajout de la fonction recherche par comité.
- 14-01-07 : COMMUNICATION – Mise en ligne du nouveau FORUM en liaison direct avec
l’identification Espace membre.
- 27-01-07 : CLUB - Ajout d’un compteur de visite sur les pages d’accueil de chaque club.
- Mise en ligne direct de la photo d’activité pour illustration de la page d’accueil
club par simple téléchargement
- 02-03-07 : Espace Équipe fédérale : Page d’accueil reprenant les documents à l’usage des équipes
fédérales NEV.
- 04-03-07 : COMPETITION – Cahier des charges « Organisation Compétition ».

Délivrance des brevets en ligne :
Après plus d’un an de travail en collaboration avec Jean Pierre ASCHIERI, le site offre dès à présent
les fonctions nécessaires pour réaliser la délivrance des brevets directement sur internet.
L’étape préliminaire à cette évolution a été la réalisation de l’Espace Membre, qui permet ainsi à
chacun de s’identifier de s’ouvrir aux diverses fonctions qui lui sont propres.
La délivrance des brevets concerne :
- Président de club.
- Président de région.
- Chargé de mission Formation Régional.
- Chargé de mission Formation National
La délivrance des brevets en ligne s’effectue seulement avec :
- Une identification en ligne du Responsable / Formateur : Reconnaissance des statuts et des prérogatives.
- Une inscription dans un club du Responsable / Formateur : N° région inclus dans la numérotation des brevets.
- Une saisie régulière des brevets attribués.
o Le but étant de maintenir une mise à jour optimale du service.
o La délivrance d’un brevet ne peut se faire sans l’enregistrement du brevet précédent.
o La numérotation automatique inclus la date (Région – année - ordre).

Mises à jour régulières :
- Promotion des manifestations fédérales sur page d’accueil (photos animées).
- Diverses informations fournies par les réunions de bureau, les chargés de mission, les organisateurs
de rencontres ou les responsables de club.
- Résultats de chaque compétition dès réception.
- Ajout de liens utiles : dopage, vigilance crue.
- Maintien de la base de données des N° de brevets à jour en fonction des retours des formateurs.
- Articles Subaqua.

*****
Remerciements aux personnes qui contribuent au bon déroulement de la vie fédérale sur le net.
En espérant une participation plus active de l’ensemble des régions, des clubs et des nageurs pour l’année
2007.
N’oubliez pas d’actualiser les coordonnées de vos clubs et responsables de section NEV pour offrir à
l’ensemble des internautes un annuaire à jour.
FROSSARD Marie
Chargé de mission Secrétariat / Internet
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